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kA votre service
En mars, la Mairie mobile a fait son entrée dans la ville, en
sillonnant les rues montgeronnaises à la rencontre des habitants.
Utile et pratique, ce nouveau service de proximité permet à chacun d’entre vous d’effectuer un certain nombre
de démarches administratives dans votre quartier : demande de documentations sur les activités municipales,
changement d’adresse, recensement, retrait de dossiers… Un panel large de services que votre Maire, Gérald
Hérault, et ses équipes vous ont présenté au cours de la semaine inaugurale, du 10 au 14 mars dernier.
Plus d’infos au 01 69 83 69 00, sur www.montgeron.fr ou dans le cahier central.

L’IMAGEDUMOISL’IMAGEDUMOIS
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AMontgeron, on respire
l’avenir !
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4/5 ÇA S’EST PASSÉ ÀMONTGERON

kAmbiancegipsy
Avec Yvan Le Bolloc’h, l’ambiance est toujours
garantie. Mardi 17 mars, il l’a une fois de plus
prouvé. Avec son groupe ‘‘Ma guitare s’appelle
reviens’’, notre comparse a enflammé la salle
des fêtes aux sons des musiques manouches.
Il faut dire que son spectacle ‘‘Tous les
chemins mènent aux roms’’ est franchement
réussi. Entre sketches et démonstrations
musicales, les spectateurs n’ont pas eu le
temps de s’ennuyer. L’occasion de découvrir
l’histoire d’un ‘‘payo’’ (non-gitan) dans un
monde 100% gipsy.

WUn film engagé

En mars, fruits, légumes et produits
de terroir étaient à l’honneur. Du 18 au 28
mars, l’ensemble des commerçants
du marché Saint-Hubert ont choisi de vous
faire vivre la 15e édition des marchés
de l’Essonne. Un rendez-vous dédié
à la découverte des goûts et aux plaisirs
des saveurs au cours duquel 1500 euros
étaient à décrocher sous forme de bons
d’achat.

U273 nouveaux citoyens
L’entrée dans la vie citoyenne est une étape cruciale.
Pour souligner son importance, la ville organisait, samedi 21
mars, une cérémonie de citoyenneté au Carré d’art.
Cérémonie au cours de laquelle 273 jeunes majeurs et
nouveaux Français ont reçu leur première carte d’électeur.
Les absents de l’évènement la recevront, quant à eux,
prochainement par courrier. Ce sésame leur permettra
d’exprimer leur voix lors des élections européennes prévues
le 7 juin prochain.

WAux1001saveurs

Jeudi 12 mars, nombre de
Montgeronnais ont pu découvrir
le documentaire de Jean-Paul Jaud,
‘‘Nos enfants nous accuseront’’,
au cinéma Le Cyrano. Un long-métrage,
comme un cri d’alarme, sur l’utilisation
intensive des pesticides dans
l’agriculture française.
A la suite de cette projection,
les spectateurs ont pu débattre avec
Guillaume Llorca, responsable
investigation chez WWF France.
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WPour le plaisir de tous
Strass, paillettes et confettis… Le 7mars, tout était réuni pour faire du carnaval de
Montgeron un véritable succès. Dans le cortège, marins, danseurs, fillettes en jolies robes de papier, géants,
cow-boys et indiens ont défilé aux rythmes endiablés des fanfares venues d’ici et d’ailleurs. Tout un monde féerique pour

un moment inoubliable. Il faut dire que chacun avait apporté sa pierre à l’édifice. Au sein des associations, des centres

municipaux et des services de la ville, petits et grands ont fait appel à leur imagination. Résultats ?

Des costumes et chars étonnants.

vA vos côtés
Jeudi 19 mars, la salle du Nouzet a accueilli
le conseil décentralisé. Vous avez été
nombreux à assister au vote des 31
délibérations. Parmi les mesures votées :
l’autorisation de signature du marché pour
alimenter les restaurants d’enfants (avec des
produits bio notamment), le maintien des
taux d’imposition, la réhabilitation des deux
bâtiments de la place Rottembourg,
ou encore les travaux d’enfouissement de
réseaux et de la voirie dans les rues
Raymond Paumier et César Franck.
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Professionnels ou amateurs,
révélez votre âme d’artiste
en postant vos vidéos sur le
site de votre ville.

Concerts, conférences, compétitions
sportives…. Le cœur de Montgeron bat très
fort. Pas une semaine sans une animation.

Pour que chacun profite de cette dynamique, la
commune ouvre son site à vos vidéos. L’occasion
pour certains de s’improviser cinéastes, pour
d’autres de découvrir ou redécouvrir leur ville sous
un angle différent.

Trois thématiques
Jusqu’au 4 mai, réalisez vous-même vos vidéos
sur la ville. Une manière de mettre en valeur votre
commune comme vous l’aimez. Pour que chacun
puisse trouver l’inspiration, trois thématiques ont
été définies :
• Patrimoine. L’histoire de Montgeron en deux
minutes. Vous avez vécu un moment historique
sur Montgeron ? Vous disposez d’archives
précieuses? N’hésitez pas à nous les dévoiler.
• L’aviez-vous vu ? Revivez les moments forts qui
se sont déroulés à Montgeron. Culturel, sportif,
économique…, cet évènement devra prendre
la forme d’un clip ou d’un reportage.
Le tout sous un angle original et tout en humour.
• Figure libre. Au programme, des créations
artistiques sur Montgeron. A vous de sublimer
notre ville.

Jusqu’au 30 avril
Une fois tournée, votre vidéo devra être adressée
sur DVD avec nom, prénom, adresse postale et

numéro de téléphone à Hôtel de ville, Direction
de la communication, 112 bis avenue de la
République, 91230 Montgeron. (si votre vidéo
est supérieure à 5Mo) ou par courrier à
montgeron@montgeron.fr (inférieure à 5Mo)
Attention, bien évidemment, aux formats
acceptés (.wma, .avi, .mpeg) et à la durée
limitée (pas plus de trois minutes).
Les vidéos sélectionnées pour leur cachet
ou leur originalité seront mises en ligne
sur le site Montgeron.fr.

La nuit des Montgeronnais
Révélateur de talents, ludique et attrayant,
ce service sera un véritable coup de projecteur
sur la ville et ses habitants.
Aussi, si la quantité de courts-métrages reçus
le permet, la municipalité organisera la ‘‘Nuit
des Montgeronnais’’. L’occasion de voir
ou de revoir les créations de chacun.

Toujours plus d’interactivité
Après la vocalisation des articles, les nouveaux
services comme servicepublic.fr, le nouveau
site lancé en février 2009 continue
sa métamorphose en créant davantage
d’interactivité entre les habitants et les services.
Ainsi, vous trouverez sur www.montgeron.fr de
plus en plus de sondages, quiz et autres tests
mis en ligne régulièrement. Une manière de
créer du lien entre les Montgeronnais mais
aussi de sonder leurs besoins et leurs attentes.

,Des vidéos sur
www.montgeron.fr

"Coup de
projecteur sur
la ville et ses
habitants,
ce nouveau
service de
vidéos sera
aussi un
excellent

révélateur de
talents."
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,Merci à vous

Depuis sa nouvelle
version, lancée
le 9 février, le site
www.montgeron.fr
a conquis un
nouveau public.
Avec une hausse
de fréquentation

de + 50%, et plus de 600 visiteurs uniques par
jour, le nouveau site semble correspondre à
vos attentes. N'hésitez pas à nous suggérer
de nouvelles idées.
www.montgeron.fr est votre site.

Patricia Aly, conseillère municipale

Montgeron.fr évolue pour être
plus participatif. Pourquoi ?
Cela correspond à la
démarche que l’équipe
municipale a depuis plusieurs
années : réunions de
quartier, réunions
publiques… Mais aussi aux
attentes des internautes et
des habitants. Accéder à
l’information rapidement
est un droit dont chacun
doit pouvoir bénéficier.
Avec la dernière refonte
de Montgeron.fr,
la municipalité a
souhaité faire de
ce site une véritable
plateforme d'échanges
entre la ville et ses
administrés, et un
moyen moderne
d’informer les
administrés des
actions menées
sur la commune.

Qui pourra poster ses vidéos
sur le site de la ville ?
Tout le monde pourra y
participer, car toutes les
générations confondues ont
des choses à dire, à partager :
des images et vidéos d’archives,
des clips originaux tournés sur
la ville. Chacun pourra ainsi
dévoiler le regard qu’il a sur
Montgeron, ses habitants,
ses évènements. Il sera
intéressant de voir les différents
regards.

Outre les vidéos, que
retrouverons-nous
prochainement sur
Montgeron.fr ?
Bientôt des vidéos sur l'actualité
de la ville (cérémonies, réunions
publiques, évènements culturels
et sportifs) seront mis en ligne.
Depuis fin mars, des quiz vous
sont proposés. L’idée nous est
venue suite à l’action de la

police municipale sur le Marché
de Noël en décembre 2008.
Devant le succès remporté par
le questionnaire sur la sécurité
routière, nous avons pensé
régulariser cette pratique et,
pour des raisons d’interactivité
et de coût, la mettre sur Internet.
Ainsi, pour des dates phares,
comme la journée de la
courtoisie (26 mars) ou la
journée mondiale de la lecture
(23 avril), des quiz seront en
ligne. N’hésitez pas à aller vous
tester !
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Contigu à
la maison de
l’environnement,
ce parc est un
véritable espace
éducatif dédié
à la nature.

QUALITÉ DE VILLE 8/9

B ientôt, Montgeron
comptera un nouveau parc
municipal.

Situé aux abords de la maison
de l’environnement, cet espace ouvert
à tous a été pensé comme un lieu
de détente et d’apprentissage.

Autour d’un espace de jeux, le parc a été
aménagé en écho à la nature. Ainsi, vous
pourrez y trouver une pelouse pour vous
détendre, une clairière avec différentes
variétés d’arbres locaux (chênes,
châtaigniers..) et une mare pédagogique
comprenant divers types de plantes
aquatiques. Au fil des saisons, une faune
s’y installera naturellement. Un jardin
de haies vous fera découvrir l’intérêt
de ces clôtures naturelles, facteurs de
biodiversité, présentes d’ordinaire dans les
zones humides et les bocages.

Autour de ces espaces arborés, une
fontaine éolienne et une citerne du XIXe

siècle alimentée par l’eau souterraine
parachèveront cet hommage à la nature.

Une nature dont chacun pourra percer
les secrets. En effet, ce nouveau parc
offrira une approche pédagogique.
En plus de la mare, un jardin proposera
de cultiver de petits potagers au cours
de différents ateliers. Un amphithéâtre
en plein air sera dédié aux différents
ateliers d’arboriculture tandis qu’une serre
accueillera les plantations des résidents
de la Volière. Vous pourrez y découvrir
saison après saison leur évolution.
Enfin, un verger vous permettra
de découvrir plusieurs variétés locales
de pommes.

Consacré à la protection de la nature,
ce site sera ouvert à tous du lundi au
dimanche, de 9 à 18h (du 1er novembre
à la fin du mois de février), de 9 à 20h
(du 1er mars au 31 octobre).

Maison de l’environnement
2 bis avenue de la République
91230 Montgeron

Découvrez le
nouveau parcmunicipal

ENVIRONNEMENT
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TÉMOIGNAGES

, Lamicro-crèche : ce qu’ils en pensent

‘‘La micro-crèche est un
service qui peut m’intéresser.
Comme c’est une petite
structure, je suppose que c’est
plus convivial, les enfants y
sont pris en charge de façon
plus individuelle. Ça nous
rassure, nous les parents.’’

, Sandra Popowicz,
assistante facturation

, Patrick Fauvel,
agent technique

, Sandrine Barret,
cuisiniste

‘‘Je pense qu’il est nécessaire
de développer ce type de
structure d’accueil. Encore faut-
il trouver des locaux et du
personnel qualifié et adapté. Ce
qui n’est pas toujours facile’’

‘‘Installer unemicro-crèche à
proximité de la gare serait une
bonne idée. En tant que parent,
je pourrai gagner du temps.
Cela veut dire passer plus de
temps avec mon enfant.’’

PETITE ENFANCE

Haltes-garderies, crèches familiales
et collectives, assistantes
maternelles… A Montgeron,

les modes de garde sont variés. Pour
adapter l’offre aux besoins des familles,
la municipalité envisage d’accroître l’offre
de garde (micro-crèche, mini-crèche,
halte-garderie…).
Actuellement, un projet est à l’étude à

proximité de la gare. Micro-crèche ou
mini-crèche, cette nouvelle structure
pourra offrir les mêmes services que les
crèches de la ville. ‘‘Dans plusieurs
communes, développer ce mode de
garde est souvent l’occasion de proposer
un service au rabais.
Sur Montgeron, la pérennité du projet
éducatif autour de la qualité d’accueil

,Plus d’offres
de garde

Sur Montgeron, les services et
les élus planchent afin d’accroître
l’accueil des tout-petits.

des tout-petits est une priorité,’’ explique
Isabelle Herfeld, élue en charge de
l’éducation et de la petite enfance.
‘‘Ce nouvel espace sera donc rattaché
au service petite enfance. De cette façon,
nous pourrons proposer dans cette
nouvelle structure les mêmes services,
la même qualité de prestations offertes
dans les autres crèches.’’ A suivre…
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, La chasse au plomb
En 2009, la lyonnaise des eaux réalisera des travaux dans la rue de Mainville afin de remplacer
les branchements en plomb. Cette intervention répond aujourd’hui à une directive européenne qui vise
à réduire la quantité de plomb dans l’eau. D’ici 2013, la teneur maximale admissible devra être 10μg/l.
Sur Montgeron, des travaux de ce type ont déjà eu lieu notamment dans les rues de Joinville et de la
Vénerie. Prochainement, les habitants du quartier de la Forêt et de la lisière de Sénart seront également
concernés par ces réhabilitations. Plus d’infos sur www.casvs.org

EN IMAGES

REPÈRES

1 – 16 postes informatiques, reliés en
réseau et connectés à Internet, ont été
installés à l’école élémentaire
Jean Moulin.

2 – Prochainement, les bâtiments de la
place Rottembourg seront rénovés.

3 – Pour que Montgeron soit davantage
propre, plusieurs nouvelles poubelles
ont été posées sur la commune.

4 – En préparation du printemps,
la ville a élagué les arbres.

3 4

1 2
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PLAISIR DE LIRE Pour fêter son 1er anniversaire, le Carré d’art vous propose le 23 avril (journée mondiale de

la lecture) une série de marque-pages collectors. A vous de jouer maintenant pour dénicher les cinq modèles édités.

TÉLEX

Espace Vital étoffe sa gamme de produits. Dédié
essentiellement à la Power Plate (appareil de
musculation et fitness), ce centre vous propose
dorénavant trois nouveaux services bien-être: un
remodelage de la silhouette avec la machine
Icoone, une épilation durable à la cire et à
l’enzyme trypsine, ainsi que des soins
esthétiques (corps, visage, massage…).
2 rue Léon Deglaire. Infos : 01 69 52 30 39
ou www.espace-vital91.com

EMPLOI

Vous avez entre 17 et 25 ans et un projet professionnel
ou personnel ? N’attendez plus : inscrivez-vous
au programme ‘‘Eté gagnant’’.
Du 4 au 30 avril, les dossiers
d’inscription sont disponibles
à l’accueil de la mairie et sur le site
www.montgeron.fr.
Via ce programme, plusieurs
contrats citoyens et d’intérêt
général sont à décrocher au sein
de la ville de Montgeron.
Pour obtenir un job d’été,
présentez avant le 30 avril un
projet concret qui pourra,
après sélection de votre
dossier, être financé en tout
ou partie par cet emploi.

Plus d’infos sur
www.montgeron.fr
ou au 01 69 83 20 15

Gagnant pourmoi,
gagnant pourma ville

ANIMATION

Les vacances estivales pointent à
l’horizon. Pour ne pas être pris au
dépourvu, la mairie vous donne

rendez-vous samedi 4 avril au Cosec.

Un lieu unique
Regroupés au Cosec, centres sociaux
(G. Sand, M. Pagnol, Saint-Exupéry) et
services municipaux vous invitent à
découvrir de 14 à 18h l’ensemble des
animations municipales de cet été.
L’occasion de vous informer et de vous
inscrire.

Pléthore d’offres
Lors des Rendez-vous de l’été, chacun
pourra trouver l’animation de son choix.

Cette année encore, les services ont
souhaité n’oublier personne. Au
programme: ateliers divers (origami,
créations de bijoux, jeux de société…),
séjours, stages de modelage ou de
peinture sur soie (à l’EMD), animations à la
Maison de l’amitié. Les amoureux de
sensations fortes pourront également
s’inscrire au village sports. Plusieurs

disciplines vous y seront proposées : tir à
l’arc, speedball, basket ball, VTT Trial,
rugby sur sable, beach soccer ou bien
sandball.

100% jeux
Les Rendez-vous de l’été, c’est aussi un
moment convivial. L’occasion de s’amuser
en famille et entre amis. Jeux de société,
jeux de construction et jeux géants y sont
à votre disposition. De quoi passer un
après-midi ludique.

,L’été àMontgeron

,Se faire plaisir
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Jeudi 5 mars, plus de 150 personnes
se sont réunies à la salle des fêtes
pour la réunion publique sur les

transports en commun. Autour de Gérald
Hérault, tous les acteurs concernés ont
répondu présents : le Stif (syndicat des
transports d’Ile-de-France) avec son
président Jean-Paul Huchon et Thierry
Mandon, représentant de l’Essonne, le
Conseil général avec son président
Michel Berson et les transporteurs : la
SNCF, la Strav, et Garrel et Navarre.

Rénovons le RER D
Avec une hausse de fréquentation de 40%
en 8 ans, le RER D connaît un succès
indéniable. Pourtant, les dysfonctionnements
ont excédé les usagers. Pour y remédier,
plusieurs actions sont en cours. Depuis peu,
le Stif a en charge les transports d’Île-de-

France. Héritant d’un système de bonus-
malus qu’il estime peu efficace, le Stif a
choisi de nouvelles orientations. Il a ainsi
présenté son projet de rénovation proposé
au ministère des transports en juillet 2008.
Estimé à 18 milliards d’euros, ce plan
envisage la réhabilitation du réseau actuel et
le financement d’infrastructures nouvelles.
Ce plan attend toujours la participation de
l’Etat. Parallèlement, le programme ‘‘D
Maintenant’’ de la Sncf prévoit une
enveloppe de 100 millions d’euros pour la
rénovation de cette ligne de RER.

Davantage de bus
Au cours de cet évènement, deux nouveaux
transports ont été présentés. Avec onze
lignes de bus sur son territoire, la ville de
Montgeron est particulièrement bien
desservie. Pour autant, la municipalité

n’est pas en reste. Elle vient de conclure
avec le Stif une nouvelle desserte qui
reliera Montgeron à Orly. Cette nouvelle
ligne sera inaugurée le 15 mai 2009. De
plus, un nouveau circuit de proximité sera
prochainement mis à disposition des
Montgeronnais. Traversant les quartiers
jusqu’à présent non desservis, il circulera
les mardis après-midis, les mercredis et
samedis matins. Il sera gratuit après
obtention d’une carte délivrée sous certaines
conditions. �

Prochaine réunion publique
sur la sécurité publique se tiendra en
présence des élus, de la police municipale,
et de Julien Sapori, le commissaire
divisionnaire de Montgeron.
Jeudi 9 avril, dès 20h30,
à la salle du Nouzet

TRANSPORTS

Devant les dysfonctionnements du RER, la mairie a choisi
de réunir, jeudi 5 mars, les différents acteurs des transports
en commun. Une initiative saluée par le collectif des usagers
du RER, SaDur.

,Tous les acteurs réunis

Des échanges intéressants

entre les usagers,

transporteurs et élus ont

alimenté cette réunion

publique.
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Avec plus de 560 licenciés,
l’ESM Football est aujourd’hui
un club qui se porte bien.

Dernièrement, la fédération française de
football lui a renouvelé son label FFF.
Une marque de qualité qu’il détient
depuis six ans.

‘‘Pour nous, ce label a de l’importance’’,
explique Jean-Louis Gautheron,
président de cette association depuis
vingt ans. ‘‘C’est une réelle
reconnaissance du monde

footballistique’’. Décerné sous contrôle
du directeur technique départemental,
ce label récompense le travail réalisé
auprès des 6-11 ans. ‘‘Il prend en
compte la qualité de l’accueil et de
l’encadrement, la fidélisation au sein
de l’ESM Football et le niveau des
éducateurs et des initiateurs’’,
souligne-t-il.

Grâce à ce prix, le club recevra
prochainement une dotation lui
permettant de renouveler son matériel.

Décerné pour trois ans, le label FFF a de
quoi motiver les troupes. Pour Jean-
Louis Gautheron, l’objectif de
l’association est aujourd’hui très simple :
maintenir le cap.

Haut débit,
ça avance
Pour pallier les difficultés de
connexion de certains habitants,
Gérald Hérault, maire de Montgeron,
a saisi dernièrement France Télécom.
Soucieux de faire avancer le dossier,
il a également demandé audience
à Nathalie Kosciusko-Morizet,
Secrétaire d’Etat chargée de la
prospective et du développement
de l’économie numérique, qui l’a reçu
le 25 mars dernier dans son
Ministère. Aujourd’hui, 3/4 des
abonnés montgeronnais ont un débit
Internet supérieur à 1 Mégabit/sec.

INTERNET

SPORTS

Plus d’informations
sur l’ESM Football
au 01 69 40 14 44.

Le club de sport
montgeronnais décroche
pour la 3e fois le label FFF.

Maintien des services
de proximité
Lors du conseil municipal du 19 mars, la ville a
renouvelé sa convention avec la Poste afin de
permettre le maintien de l’agence postale sur la
place du soleil dans le quartier de l’Oly. Conclu
en 2005, ce contrat charge la commune de la
gestion de l’agence (mise à disposition d’un
local, prise en charge des frais de personnel
d’un agent au guichet, mise à disposition du
guichet par la Poste. En renouvelant cette
convention, la municipalité privilégie le maintien
du service public de proximité. Cette agence
postale est ouverte du lundi au vendredi de
9h30 à 12 heures et de 14 heures à 16h30,
ainsi que le samedi de 9h30 à 11h30.

SERVICES PUBLICS

,Sacreà
l’ESMFootball
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A l’occasion de la 7e édition de la
semaine du développement
durable, Montgeron et la CASVS

s’associent pour vous proposer une
multitude d’animations à la Maison de
l’environnement. Des rendez-vous
incontournables pour agir au quotidien.

Proposée par Habitat durable, l’exposition
‘‘Eco-habitat et énergies’’ vous invite à
découvrir, du 1er au 8 avril, tous les
nouveaux matériaux, techniques et
systèmes pour faire de votre habitat un lieu,
respectueux de son environnement. Le 4
avril, de 10 à 17h, un conseiller d’Habitat
durable répondra à vos questions.

Des ateliers compostage seront proposés
aux petits comme aux grands. Comment
fabriquer du compost ? Comment l’utiliser?
Ses atouts ? L’intérêt qu’apporte le
compostage dans le tri des déchets… A
l’issue de cet atelier animé par le Siredom,
vous serez incollable. Atelier pour les
enfants le 1er avril, de 14h30 à 16h30, atelier
pour les adultes le 2 avril, de 14h30 à
16h30.

‘‘Le développement durable : changement
culturel et citoyen ?’’ le 2 avril de 20 à 22h.

16/17 QUALITÉ DE VIE

Du 1er au 8 avril, venez participer à la
semaine du développement durable.

,Une semaine
100%nature

ENVIRONNEMENT

Au cours de cette conférence, deux
experts, Michel Mombrun de l’association
SoliCités et Christian Bourdel du collectif
4D, vous inviteront à débattre sur les enjeux
du développement durable. Changement
de comportement, changement culturel,
notre prise de conscience face à la
protection de l’environnement aura
davantage d’impacts sur notre quotidien.
Mais lesquels ?

Deux jeux seront proposés le 8 avril. De 9 à
12h, la ligue pour la protection des oiseaux
organise une initiation à l’observation. Au
cours de cette animation, les enfants
pourront découvrir de façon ludique les
oiseaux de notre région. De 14 à 18h, le
SIREDOM vous invite à participer au jeu

,Ungeste
solidaire
Bravo à tous. Vous avez été
nombreux à participer à
l’opération ‘‘Extinction des feux’’
organisée le 28mars dernier,
en partenariat avecWWF.
De 20h30 à 21h30, plusieurs
d’entre vous ont éteint leurs
lumières. Lamairie a, quant
à elle, stoppé l’éclairage de

sa façade. Un geste écologique
qui nous a permis d’économiser
une quantité d’énergie
non négligeable.

,Oxygénez-vous
Samedi 14mars, la liaison verte
entreMontgeron et Crosne
a été inaugurée en présence
de Gérald Hérault, Alain
Chambard, Président du SIARV,

Alain Girard, Maire de Crosne,
etMichel Berson, Président du
Conseil général. Amoureux de
balade, à vous
de jouermaintenant !

,Visitez
l’écosite du sud
Essonne
Un samedi parmois, le Siredom
propose la visite guidée du quai

de transfert des
ordures
ménagères, du centre de tri
emballages et des plates-
formes de stockage du verre.
Prochain rendez-vous samedi
18 avril de 10 à 12h. Pour y
participer, inscrivez-vous au
01 69 14 11 50 ou parmail à
agentsdecom.siredom@wanadoo.fr

ENBREF

PLUSD’INFOS

‘‘Qui veut sauver la planète ?’’. En famille ou
entre amis, venez tester vos connaissances
sur les déchets.

, Stop aux prospectus !
Vous recevez bien trop de publicités ? Pour y
remédier, la ville met à disposition gratuitement un
autocollant ‘‘Stop Pub’’ à apposer sur votre boîte
aux lettres. Vous pouvez vous le procurer à l’accueil

de votre mairie. A ce jour, les prospectus représentent 5% du poids de la
poubelle d’un ménage. Une quantité de déchets effrayante à réduire
rapidement. Plus d’informations au 01 69 83 69 00.
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Le projet de modification
des couloirs aériens
a été suspendu.

Notre proximité avec
l’aéroport d’Orly est
un atout non négligeable :

emploi, transport, dynamisme
économique… Mais ces
avantages ont un revers :
certaines nuisances sonores
sur les communes du secteur.
Pour y remédier, un plan de
modification d’une des lignes
de décollage a été envisagé.
Mais depuis février 2009, il n’en
est plus rien, car ce projet a été
reporté.

Un projet réétudié
La révision de ce dossier devrait
durer deux à trois mois. Le couloir
en question concerne les avions
en direction de l’est. Lors de leur

,Haro sur la
pollution sonore

,SILENCE, ÇA POUSSE !
Ville fleurie, Montgeron a choisi de privilégier l’arrosage
automatique. Grâce au dispositif du goutte-à-goutte, la ville
effectue un arrosage plus précis et donc plus économique.
Pour encore plus d’efficacité, l’arrosage se déclenche aux
heures les moins ensoleillées de la journée, voire la nuit. Sur
une terre alors plus encline à absorber l’eau, cette
technique limite l’évaporation et permet un meilleur contrôle
des quantités d’eaux utilisées. En 2009, cette technique
sera étendue aux alentours de la place de l’Europe, du
Carré d’art, du carrefour de la Glacière et du Cosec.

BIEN ETRE

Pour participer aux ateliers et
conférences, n’oubliez pas de vous inscrire
au 01 69 40 40 44.

décollage, les aéronefs se dirigent vers la
Seine-et-Marne, font demi-tour à 12 km
de l’aéroport avant de repartir vers
l’Essonne en survolant le Val d’Yerres.
Avec ce nouveau projet, ils rebrousseraient
chemin 2 km plus loin et effectueraient
un virage plus large.

Réduire le bruit
Montgeron est exposée à ce problème,
mais les nuisances y sont relatives. Pour
la municipalité, ce projet ne fait que
déplacer le problème vers le Val de Seine
et ses habitants, sans traiter pour autant
la pollution sonore. Dernièrement, vos élus
ont voté une motion contre les vols de nuit
en Essonne, demandant de prolonger
le couvre-feu de l’aéroport d’Orly à
8 heures. De nouveaux horaires pour mieux
s’adapter au quotidien des habitants. �
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Exposition
Le Carré d’art honore la
mémoire des victimes
de la Shoah à travers
son exposition sur la
déportation. Une
conférence est
également organisée.
Du 28 avril au 13 mai
Carré d’art.

Les rendez-vous
de l’été
Préparez vos vacances. Au
programme : séjour
jeunesse et sport, sorties
pour tous.
Le 4 avril au COSEC
De 14 à 18h

Heure du conte
M. Lapin donne
rendez-vous aux
tout-petits. Au
programme :
comptines et
histoires rigolotes.
Le 8 avril
Carré d’Art.

Le guide
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L’accordéon
désaccordé

Piano à bretelles, piano du
pauvre, boîte à frissons,
branle-poumons… Les
surnoms ne manquent pas
pour désigner l’accordéon.
Mais connaissez-vous son
histoire ? Ses grands
interprètes ? Cette exposition
vous propose de les découvrir.
Du 1er au 29 avril
Carré d’art
Entrée libre
Tél. 01 78 75 20 10

Unejeunesse
endéportation

Du 28 avril au 13mai
Carré d’art
Tél. 01 78 75 20 00

Animaux
delabassecour

LaFaisanderie deSénart expose
les tableaux deNinaDias. Cette
artiste italienne, diplôméedes
beaux-arts deVenise, vous
proposededécouvrir une série
d’œuvres particulièrement
rustiques. Animauxde la ferme,
oiseaux oupoissons prennent vie
sur des toiles de jute plâtrées,

EXPOSITIONS Soirée cabaret
Découvrez la soirée musicale du
centre Saint-Exupéry.
Le 14 avril, dès 21h
Centre Saint-Exupéry
Entrée : 3 euros
Tél. 01 69 42 69 47

Léonie est en
avance ou le mal
joli

En avant-première du Festival
d’Avignon 2009.
Avec cette pièce de Georges
Feydeau, l’association Arasol
vous plonge dans l’intimité
d’une famille dans l’attente
imminente d’un heureux
évènement. Cette
représentation sera précédée
d’une courte pièce d’Anton
Tchekhov, ‘‘Un jubilé’’.
Le 11 avril, à 20h
Salle des fêtes
Entrée : 8 euros (tarif plein),
5 euros (moins de 18 ans et
demandeurs d’emploi)
Informations et réservations :
06 58 18 89 31 ou par courriel
à leonie.montgeron@voila.fr

THÉATRE

,Devoir demémoire
Le 19 novembre dernier, les lycéens des Montgeron s’envolaient pour la Pologne pour
visiter le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. De ce voyage, ils ont ramené
souvenirs et témoignages de victimes du nazisme. Aussi poignants les uns que les
autres, vous pourrez les découvrir au travers de l’exposition ‘‘Une jeunesse en
déportation’’. Partenaire de cette opération, le Mémorial de la Shoah présentera à cette
occasion deux de ses expositions : ‘‘Vision lycéenne du camp d’Auschwitz-Birkenau’’
et ‘‘Paroles d’étoiles – Mémoires d’enfants cachés, 1939-1945’’. Le lundi 4 mai, la ville
de Montgeron recevra Jacques Zylbermine, dès 20h30 au Cyrano. A 14 ans, il arriva
dans le camp de la Buna-Monowitz. Un ‘‘camp d’extermination par le travail’’ où il
survivra quinze mois durant. Du mardi 28 avril au mercredi 13 mai 2009 – Carré d’art –
Entrée libre. Infos : 01 78 75 20 00.

Amoureux de Brel et de
Brassens, le groupe
montgeronnais ‘‘Pantin
Tonic’’ vous invite à
pousser la chanson-
nette aux sons de ses
accordéons. Ce concert
inaugurera l’exposition
‘‘L’accordéon désac-
cordé’’.

SORTIR
clouées sur des châssis faits de
vieux bois de récupération.
Jusqu’au30avril, tous lesaprès-
midisde14à18h, ainsique
certainsdimanches.
Fermélesamedi.
FaisanderiedeSénart, àEtiolles
Tél. 0160755417

Spectacle de danse
par les élèves de
l’EMD

Les élèves de Virginie Goujaud
vous proposent un spectacle
haut en couleur, mis en scène
sur la musique de George Bizet
et Fazil Say.
Le 3 avril, à 20h
Le 4 avril, à 17h30
Théâtre Donald Cardwell,
à Draveil
Places gratuites à retirer à
l’EMD à partir du 28 mars
Tél. 01 69 03 64 82

Concert
d’accordéon

Le 4 avril, à 15h
Carré d’art
Entrée libre
Tél. 01 78 75 20 10

DANSE

MUSIQUE
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L’ermitage de
Sénart et les
ermites de
l’Ile-de-France
(XVIIe-XVIIIe siècle)

Cette conférence sera tenue par
Michel Guillot, secrétaire de la
Société historique de Suresne,
conservateur honoraire du
Musée municipal de Suresnes.
Le 8 avril, dès 14h30
Maison de l’amitié
Entrée libre
Tél. 01 69 42 71 90

Repas de Pâques
Une nouvelle occasion pour les
retraités montgeronnais de
partager un repas à la Maison
de l’amitié.
Le 16 avril, dès 12h
Maison de l’amitié
Tél. 01 69 03 93 92

Exposition de
patchwork

L’association ‘‘Les amis de
Ferdinand’’ vous invite à
découvrir leurs dernières
réalisations (panneaux muraux,
sacs et autres couvre-lits).
Du 5 au 9 mai 2009, de 15 à 18h
Sauf lundi et mardi
Centre Jean Hardouin
Entrée libre
Tél. 01 78 75 20 00

Ciné-conférence
sur le Québec

Le 20 avril, à 14h et 20h30

CINÉMA

Rendez-vous
de l’été

Venez vous informer sur les
activités proposées par la Mairie
pour les vacances estivales :
centre de vacances et de loisirs,
séjours jeunesse et sport,
stages, sorties… Un rendez-
vous incontournable pour vous
inscrire à vos activités
préférées.
Le 4 avril, de 14 à 18h
Le Cosec
Entrée libre
Tél. 01 69 73 20 15

Une jeunesse en
déportation

Rencontre avec Jacques
Zylbermine, rescapé du camp
de Buna-Monowitz.
Le 4 mai, dès 20h30
Le Cyrano - Entrée libre

Réunion sur la
sécurité publique

Réunion publique en présence
des élus, de la police municipale
et de Julien Sapori,
commissaire divisionnaire de
Montgeron.
Le 7 avril, dès 20h30
Salle du Nouzet
Entré libre

ANIMATION

CONFÉRENCE

Cinéma le Cyrano
Tél. 01 69 39 39 13

Heure du conte
‘‘Bon appétit !
Monsieur Lapin’’
Le 8 avril, à 10h30
(moins de 3 ans)
Le 8 avril, à 15h (3-6 ans)
Carré d’art
Réservation obligatoire
Tél. 01 78 75 20 10

Mercredi despetits
Midi à 14h

Le 22 avril, à 15h30
Salle des fêtes
Entrée : 3 euros
Réservation conseillée
Tél. 01 78 75 20 00

Concours
d’équitation
Venez assister au concours
officiel de sauts d’obstacles
régional, organisé par
l’association sportive
Montgeron Equitation. Près
de 350 cavaliers sont
attendus pour l’occasion.
Du 29 mars au 5 avril,
de 9 à 19h
Centre équestre
de Montgeron
Tél. 01 69 83 15 82

JEUNESSE

SPORT

M. Lapin s’invite
à l’heure du conte

Comptines, histoires ludiques et rigolotes… L’heure du conte est
un moment de pure évasion pour les enfants. Cette fois-ci,
avec ‘‘Bon appétit ! Monsieur Lapin’’, la section jeunesse
de la médiathèque leur propose de découvrir les aventures de ce tendre
animal. Au programme : des contes drôles et attachants.
De quoi faire plaisir à vos tout-petits.
Le 8 avril, à 10h30 (moins de 3 ans), à 15h (3-6 ans)
Carré d’art – Réservation obligatoire.
Plus d’infos au 01 78 75 20 10.

Connu comme étant le
‘‘Alain Souchon pour
enfants’’, Alain
Schneider a plus d’un
tour dans son sac.
Homme de théâtre,
chanteur, compositeur,
il vous propose un
concert à la fois
étonnant et burlesque.
Accompagné d’un
bassiste et d’un batteur,
il saura éveiller
l’imagination des
enfants, grâce à ses
balades entre bossa,
swing et salsa. Un
spectacle à ne pas
manquer !

Après le monde des
Incas, l’association
Connaissance du Monde
vous invite au Québec.
Au programme : un
documentaire du
Québécois André
Maurice. Fier de ses
racines, ce dernier vous
emmène découvrir la
plus vaste des dix
provinces canadiennes,
véritable kaléidoscope
culturel et climatique à
la confluence de
l’Europe et de
l’Amérique.
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Les jeunes de la Volière sont de véritables artistes. Neufs des résidents de ce centre pour
personnes handicapées viennent de décrocher L’hippocampe d’or lors du festival
international de la BD à Angoulême. ‘‘Cette récompense, nous l’avons obtenue en
participant au concours de BD lancé par l’association Hippocampe’’, explique Audrey
Lecompte, animatrice arts plastiques. Le thème imposé : l’amitié. Pendant près de deux
mois, ces jeunes auront ainsi laissé libre cours à leur imagination, donnant naissance à
trois gravures particulièrement appréciées à Angoulême. ‘‘Je pense que leur bande
dessinée a plu car elle véhicule un discours simple, spontané mais aussi très réaliste’’.
Fiers de leur travail, nos artistes pensent déjà à l’année prochaine, prêts à remporter un
nouveau prix à Angoulême. Félicitations et bonne chance pour 2010.

,Primésau festival d'Angoulême

RENCONTRER
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DÉCOUVRIR

, LeRéveil-Matin
à travers le temps
Située à l’entrée de la commune, le Réveil-Matin
est une bâtisse chargée d’histoire. Découverte…

PRECURSEUR. Construite à la fin du XIXe siècle, le Réveil-Matin marqua le début de l’extension
urbaine dans cette partie de Montgeron, le long de la rue principale (actuelle avenue Jean Jaurès)
et de la route de Corbeil. Il faut savoir que dans ce quartier montgeronnais s’était formée, avant
cette époque, une fosse. Du sable y était ramassé pour l’édification du chemin de fer.

EMBLEMATIQUE. Avec pour enseigne un coq chantant, cette auberge pris le nom de
‘‘Réveille-Matin’’. Une note truculente rappelant le coq ‘‘qui réveille le matin’’. On est alors en 1901.
L’orthographe ‘‘Réveil-Matin’’ viendra plus tard.

SITE NATIONAL. Le 1er Tour de France prit son départ à quelques mètres de l’auberge, en 1903.
Lors du centenaire du Tour, les cyclistes du monde entier s’y donnèrent rendez-vous.

PATRIMOINE. Fermé depuis plusieurs mois, le Réveil-Matin vient de rouvrir ses portes, gardant
sa fonction initiale : celle d’un hôtel-restaurant, marquant le début d'une réhabilitation totale de ce
quartier (nouvelle sortie de la N6, réaménagement des terrains vagues...).

Réalisé en collaboration avec Renaud Arpin, SHLM.
Source : Michel Chancelier, ‘‘A Montgeron, c’était hier’’.
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Lemois dernier, les élus de l'opposition ont écrit
dans leur tribune : "Les piétons ne pourront
pas passer sur le trottoir devant laMaison de

l'Environnement : le bâtiment a été "posé" trop près
de la route."

Comme vous pouvez le constater par vous-mêmes,
les piétons, y compris avec une poussette, peuvent
bien évidemment passer sur ce trottoir.

Voilà une nouvelle fois la preuve des tentatives de
manipulations répétées auxquelles se livrent les élus

UMPdeMontgeron. Pourquoi de telles pratiques qui
sont à l'opposé de l'intérêt desMontgeronnais ?
Tout simplement parce qu'ils ne supportent pas
d'avoir perdu lesdernièresélections alors que notre
ville était une étape prévue sur leur plan de carrière.

Telle n'est pas notre conception de la vie publique ;
en cequi nous concerne, seul l'intérêt
desMontgeronnais guideet continueradeguider
notre actionquotidienne.

Les élus socialistes et apparentés

Mensonges de l'opposition: LA PREUVE PAR L'IMAGE
, Tribune des élus socialistes et apparentés

En septembre 2008, l’actuellemunicipalité a vu
son élection annulée. De nouvelles élections
doivent donc être organisées. Son recours

devant le Conseil d’Etat n’a qu’un seul objectif :
gagnerpourelle deprécieuxmois.
Sa première décision a donc été de doubler le
budget de ses conseillers en communication : 109
254,60€en2008payésparnos impôts ! Ils ont ainsi
eu le temps d’orchestrerminutieusement une
avalanche de promesses et d’effets d’annonces…
sans d’ailleurs qu’un euro ne soit prévu au budget
pour les financer.

Dans lemême temps, la subventionde la ville à la
CaissedesEcoles et auCentreCommunal d’Action
Sociale avait purement été suppriméeaubudget
2009 !Devant notre indignation 54 673 € leur seront
finalement attribués. C’est deux foismoins que le
budget accordé aux conseillers en communication.

Il est profondément choquant de voirMonsieur
Hérault vider les caissesde la ville dans le seul but
d’assurer sapromotionpersonnelle et supprimer
des budgets d’autant plus nécessaires aux
Montgeronnais en cette période de crise.

Plus que jamais notre ville a besoin d’une gestion
sérieuseet responsable au servicedeshabitants et
nondesesélus.

Suivez toutes les informations sur Montgeron
sur www.durovray.fr

De la publicité… à la réalité
, Tribune des élus de l’opposition

Au fil du temps, la gestion des collectivités
territoriales est devenue ce qu’il est convenu
d'appeler "unmillefeuille" peu compréhensible

pour nos concitoyens et dont l’efficacité n’est pas
maximale.
Le comité sur la réforme territoriale vient de remettre
son rapport avec 20 propositions qui, si elles se
concrétisent, impacteront fortement le devenir des
territoires dans lesquels nous vivons: réformede la
fiscalité locale, redistributiondescompétences,
révisiondecertainsmodesdescrutin...

Par exemple, les conseillers des communautés
de communes seraient élus directement par la
population, en même temps que les conseillers
municipaux des communes qui les composent.
Ainsi, lors des élections à Montgeron, nous
désignerions aussi nos représentants à la
communauté d’agglomération de Sénart Val de
Seine. Citons encore la création du Grand Paris,
dont l'Essonne serait exclue et qui ne serait pas
sans conséquences pour notre quotidien.

Pour le MoDem ces propositions doivent faire
l’objet d’un large débat démocratique, voire
d’une consultation des citoyens, comme cela
aurait dû être le cas pour d’autres réformes
d’ampleur récentes.

www.montgeron-democrate.org

Martine Pernot-Tinel
Eric Valat

Quel avenir pour nos territoires ?
, Tribune des élus MoDem

L’oppositionmunicipale UMP est-elle crédible en
écrivant "lemaire laisse fermer les services
publics puis pétitionne trop tard"?

Qui ferme ou casse les services publics au nomde la
Révision Générales des Politiques Publiques dont le
credo estmoins d'Etat,moins de dépenses donc
moins de services?N'est-ce pas l'UMP, seule
responsable des conséquences de sa politique au
niveau local!
Dernier exemple, après l'éducation, le guichet

grandes lignes, le service des passeports…c'est au
tour du Planning familial. Le gouvernement diminue
de 42% les subventions en 2009 et les supprime en
2010 programmant ainsi sa disparition.
Qu'adviendra-t-il de ce service de proximité pour les
femmes et les jeunes àMontgeron ?
Depuis 50 ans, le Planning familial accompagne les
femmes pour une contraception choisie, les jeunes
avec l' accès gratuit à la contraception, à
l'information et la prévention sur lesMST (maladies

sexuellement transmissibles) sur le SIDA…Et
demain? Parce qu'il n'est jamais trop tard pour
s'opposer à cette politique ultra libérale, pour
promouvoir l'intérêt général, défendre nos services
publics, nous vous invitons à signer la pétition
http://planning-familial.org/

Véronique Latapie,
Alain Courtois
http://lafeuillerouge.over-blog.fr/

Moins de service public. A qui la faute ?
, Tribune des élus communistes

François Durovray, Sylvie Carillon, Christian
Corbin, FrançoiseMucel, Denis Llorens, Muriel
Moisson, Didier Bizieux, Isabelle Gartenlaub
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DERNIÈRESMINUTES

ÉTAT CIVIL
À RETENIR

Enquête sur Montgeron
L’Institut national de la statistique et des
études économiques effectue du 25
mars au 18 avril une enquête sur les
loyers et charges de logements. Les
ménages tirés au sort pour ce sondage
seront contactés par courrier avant la
visite des enquêteurs de l’INSEE, Thierry
Allegot et Georges Rouanet. Nous vous
rappelons qu'en cas d'enquête sur la
commune, toute personne se présentant à
votre domicile (enquêteurs INSEE, agents
communaux...) dispose d'une carte
officielle qu'elle doit vous montrer.

Les animations de l’OTSI
En avril, l’office de tourisme de
Montgeron vous propose deux
animations : la visite de l’espace Cardin
le 4 avril, et des places pour la
représentation théâtrale ‘‘Très chère
Mathilde’’ le 25 avril. Plus d’infos au
01 69 83 13 41

Recherche bénévoles
L’association ASP (accompagnement
bénévole en soins palliatifs) compte plus
de 230 membres en région parisienne.
Toujours en quête de bénévoles, elle
lance à nouveau un appel. Vous
souhaitez apporter votre aide aux
personnes malades, soutenir l’ASP dans
son action, n’attendez plus ! Contactez
l’association au 01 53 42 31 33 ou par
courriel à benevolat@aspfondatrice.org.

Découvrez la
calligraphie
chinoise

L’association Terres de Chine vous
propose des ateliers d’initiation à la
calligraphie chinoise. Les cours sont
assurés par un professeur diplômé des
beaux-arts de Chine. Horaires et tarifs
au 06 79 21 68 29 ou par courriel à
terresdechine@neuf.fr.

Pause café
Vous êtes seul ? Vous souhaitez rompre
avec la solitude ? L’équipe du Secours
catholique vous invite à partager un
moment convivial lors d’une pause café le
2e mardi de chaquemois, dès 14h30, au
136 avenue de la République à Montgeron.
Plus d’infos au 01 69 03 15 73.

Recevez chez vous le
Montgeron Mag

Si vous n'avez pas reçu le dernier
Montgeron Mag ou si vous connaissez
des personnes dans ce cas, écrivez-vous
à distribution@montgeron.fr en nous
précisant votre adresse ou appelez-nous
au 01 69 83 69 23.

NAISSANCES
Février Charles BERTIER – Ambre VERIÈRE – Sandro ESTEVES –
Nassim BOUMENDJEL – Myriam BOUMRIGA – Angéline
MAPAKASA – Théo BAILLOT – Lorena SORRENTINO – Paul
BRUYERE – Hanaé MULLER – Maël TIAOUININE – Mia TABUTEAU – Raphaël
DESGRAZ – Loni FAGE – Charles GELLÉ--JUILLET – Maeva CORNETTE.

DÉCÈS
Février Henriette CHAUVET – Robert SOUFFLET – Marguerite DUMORTIER
veuve SÉGARD – Odette MAZALEYRAT veuve FOURNIAL – Michel BARTHOLY –
Charlotte BERLEUX veuve LANGUET – Marie VESQUE épouse BARBE – Charles
LIZIARD – Isabelle PETETROT – Philippe PETETROT – Raymond SCHLESINGER –
Madeleine POLACCI veuve GUTTER – Georges HOUSSACK – Michèle RESTIVO –
Louis BONICI – Frédéric GARINET.

Mairie de Montgeron
112 bis avenue de la République
91230 Montgeron
Tél. 01 69 83 69 00 - Fax 01 69 83 69 45
www.montgeron.fr
montgeron@montgeron.fr
Les services de la mairie sont ouverts au
public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30,le samedi de 9h à 12h.
Astreinte Mairie 01 69 83 69 00

Allô service public 39 39

Police municipale
4 place de Rottembourg - 01 69 40 22 00

Commissariat
de la Police nationale

142 av. de la République - 01 69 52 85 00

Centre communal
d’action sociale

101 avenue de la République - 01 69 52 45 40

Maison de l’emploi
121 avenuede laRépublique - 01 69 52 42 60

Mission locale
101 avenue de la République - 01 69 73 15 70

Urgences
Appel d’urgence européen 112
Centre anti-poison, SOS intoxications
01 40 05 48 48
Centre hospitalier de Villeneuve-St-
Georges : urgences 01 43 86 22 01
Electricité 0810 333 294
Gaz 01 49 61 13 93
Médecins de garde
Contactez SOS médecins au
0 820 33 24 24 ou les services d’urgence
des hôpitaux environnants
Police secours 17
Pompiers 18
Pompiers de Montgeron 01 69 52 43 67
SAMU 15
SAMU Essonne 01 69 13 95 66
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